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Une première historique entre la CPME et les syndicats 
  

social.blog.lemonde.fr 
  
Pour la première fois dans l’histoire des relations sociales, la Confédération des petites et 
moyennes entreprises (CPME) et les cinq confédérations syndicales représentatives ont conclu 
un accord – même s’il ne s’agit pas juridiquement d’un accord national interprofessionnel (ANI) 
en bonne et due forme – sur la responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises 
qui devrait être rendu public dans les prochaines semaines. 
Toutes les confédérations – CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO – ont répondu favorablement 
mais le Medef et l’U2P (artisans et professions libérales) ont décliné l’invitation. 
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General Electric: les syndicats 
réclament un nouvel accord 
sur l'emploi 
  

lefigaro.fr 
  
Trois syndicats de General Electric (GE) 
réclament un nouvel accord entre l'Etat et le 
conglomérat américain sur la création 
d'emplois en France, l'actuel accord qui 
arrive à échéance ne respectant pas 
l'engagement de 1.000 embauches nettes, a-
t-on appris mercredi de source syndicale. 
L'intersyndicale CFE-CGC, CFDT, Sud a 
rédigé une "demande de signature d'un 

Nice: Un automobiliste fonce 
sur des policiers, un syndicat 
dénonce une «tentative 
d’homicide très violente» 
  

20minutes.fr 
  
Selon Alliance Police nationale, le pire a été 
évité de justesse, dimanche soir, pour 
troispoliciers de Nice. En patrouille dans le 
quartier sensible de l’Ariane, à l’est de Nice, 
les fonctionnaires se sont fait foncer dessus 
à plusieurs reprises par un véhicule qu’ils 
tentaient de contrôler, rapporte le syndicat. 
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nouvel accord entre GE, l'Etat et les 
organisations syndicales", une "seconde 
chance à donner" au groupe américain pour 
"respecter ses engagements", selon le texte 
dont l'AFP a eu copie. 
  

Lire l'article  
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Croissance : une bouffée d’oxygène pour l’exécutif 
  

lemonde.fr 
  
C’est une nouvelle bienvenue pour l’exécutif, empêtré dans un contexte social de plus en plus 
tendu. Le gouvernement a revu à la hausse ses prévisions de croissance et à la baisse celles du 
déficit public, a annoncé Bercy, mardi 10 avril. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Macron mal parti pour faire 
retomber la pression fiscale 
  

lesechos.fr 
  
Le gouvernement table sur un taux de 
prélèvements obligatoires ramené à 44,3 % 
du PIB en 2022, soit peu ou prou son niveau 
de 2016. 
  

Lire l'article  

 

 

Pour créer des licornes 
Fintech, il faut plus de 
licences bancaires 
  

latribune.fr 
  
Les jeunes entreprises qui révolutionnent 
l'industrie bancaire se livrent une course 
effrénée à l'agrément d'établissement de 
crédit. La France doit reprendre le leadership 
sur l’attribution d’agréments bancaires 
lourds, pour créer de futures licornes Fintech. 
Par Geoffroy Guigou, co-fondateur et 
directeur général de Younited Credit, 
membre du bureau de l'association France 
Fintech. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

La France veut faciliter l'essor 
du financement participatif 
  

lesechos.fr 
  
Les autorités françaises sont favorables à ce 
que les plates-formes de financement en 
titres financiers puissent réaliser des 
opérations de plus de 2,5 millions d'euros. 
  

Lire l'article  

 

« Sur cinq ans, la Caisse des 
Dépôts peut susciter 35 
milliards d'euros 
d'investissements » Gabrielle 
Gauthey 
  

latribune.fr 
  
Gabrielle Gauthey qui quitte cette semaine la 
Caisse des dépôts et consignations tire les 
enseignements de la direction des 
investissements et du développement local 
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qu'elle a créé et qui sera la banque d'affaires 
de la future Banque des Territoires. En trois 
ans, 15 milliards d'euros d'investissements, 
publics et privés, ont été générés. L'effet de 
levier permet d'espérer un rythme récurrent 
de 7 milliards d'euros par an. 
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La formation professionnelle et les compétences se décrètent-
elles ? 
  

lesechos.fr 
  
Socle des compétences, société de compétences, le PIC, Plan d’Investissement dans les 
Compétences, plan compétences des entreprises ou encore France Compétences, le terme 
compétence est désormais cuisiné à toutes les sauces dans notre pays, mais cette 
compétence tant plébiscitée par les pouvoirs publics est-elle possible dans une société de 
temps libre et de loisirs ? 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

FreeTeam lance Job on Board, nouvelle plateforme inédite pour 
les consultants 
  

objectifaquitaine.latribune.fr  
  
Le discret groupe FreeTeam, basé à Pessac près de Bordeaux, lance une nouvelle plateforme 
web dédiée aux consultants, notamment dans les métiers du numérique. Le site s'adapte aux 
évolutions du marché de l'emploi en concentrant à la fois offres d'emplois pérennes et missions 
pour les indépendants, repérés grâce à un algorithme. 
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Bien gérer son Perp en 2018 
  

lexpress.fr 
  
Le futur prélèvement à la source change la donne pour les détenteurs de Perp en 2018. Voici 
ce qu'il faut connaître. 
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Investir dans le neuf reste une bonne idée en 2018 
  

lemonde.fr 
  
Malgré le recentrage du dispositif Pinel et les prix toujours aussi hauts, l’investissement locatif 
demeure un bon placement pour qui sait repérer les territoires d’avenir. 
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Bruxelles autorise les recours collectifs contre les entreprises 
partout dans l’Union européenne 
  

lemonde.fr 
  
Bruxelles autorise les recours collectifs contre les entreprises partout dans l’Union européenne 
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Guerre commerciale : 
Christine Lagarde et le FMI 
inquiets pour la croissance 
  

lesechos.fr 
  
La directrice du FMI a mis en garde Pékin et 
Washington contre les tentations 
protectionnistes, qui risquent d'avoir un 
impact sur la croissance mondiale. 
  

Lire l'article  

 

 

Vent de révolte contre les 
géants de la Tech 
  

lesechos.fr 
  
Les Gafam, longtemps à l'abri de la 
régulation aux Etats-Unis, voient la classe 
politique et l'opinion publique se retourner. 
Facebook, mais aussi Google, Apple, 
Amazon ou Microsoft : ils sont tous 
concernés. 
  

Lire l'article  
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La poursuite de la grève chez Air France divise les pilotes 
  

lesechos.fr 
  
La stratégie intersyndicale poursuivie par les syndicats d'Air France visant à maintenir les préavis 
malgré la reprise des négociations, suscite des critiques dans les rangs des pilotes. Certains 
préféreraient des négociations séparées avec la direction. 
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Gattaz se désole que la dépense publique ne "baisse pas assez 
vite" 
  

bfmbusiness.bfmtv.com 
  
Le président du Medef estime dans une interview que les efforts du gouvernement pour réduire 
les dépenses publiques ne sont pas assez intenses. 
  

Lire l'article  
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